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« Team Elite AURA Natation Course » 

Meeting International d’Edimbourg 10 au 12 Mars 2023 

La sélection Team Elite AuRA Natation Course était à Édimbourg (Écosse) ce week-end. Le bilan est positif 

et les voyants se dirigent vers le vert avant les prochaines échéances nationales (Championnats de France 

Juniors en avril et Championnats de France Elite en juin). 

Les nageurs de la Ligue AuRA venus en délégation de 11 nageurs (6 dames et 5 messieurs), accompagnés de 3 

entraîneurs (Vanessa BROUARD, Florent CATHONNET, Steve BEI) et d’un chef de délégation (Guy LA 

ROCCA) ont pris part au Meeting International d’Édimbourg en bassin de 50m. 

 

Sélection :  

Valentine LECLERCQ (Natation Villefranche en Beaujolais), Manon DOMINGEON (Natation Villefranche 

en Beaujolais), Lili-Rose BERTHELOT (AS Roanne Natation), Anaïs PODEVIN (Stade Clermontois 

Natation), Melora TROMPETTE (Lyon Natation Métropole), Laurie LE HENAFF (Lyon Natation 

Métropole), Léo GRUART (Dauphins d’Annecy), Killian PECH (Lyon Natation Métropole), Louis PICOCHE 

(Lyon Natation Métropole), Thomas PIRON (Lyon Natation Métropole), Nikita BAEZ (Lyon Natation 

Métropole). 

Cette sélection composée des meilleurs nageurs de la Ligue AuRA au classement IMPR saison 2021-2022 se 

destinent à performer au plus Haut Niveau National et International. 

L’objectif était donc de leur proposer une confrontation face à des adversaires de très haut niveau afin qu’ils 

s’aguerrissent et appréhendent au mieux les échéances nationales et internationales qui auront lieu plus tard dans 

la saison. Le plateau de ce Meeting était très relevé avec la présence de nombreux Champions Olympiques, 

Mondiaux et Européens (Kylie MASSE, Adam PEATY, James GUY, Duncan SCOTT, Tom DEAN, Kathleen 

DAWSON, Kira TOUSSAINT, Louise HANSSON, Catie DELOOF…). Pour certains d’entre eux, ce fut une 

première expérience au niveau international. Ils ont pu à la fois se mesurer aux meilleurs, prendre de l’expérience, 

mais aussi évaluer le travail qu’il leur reste à accomplir pour atteindre leurs objectifs. 

Une bonne expérience aussi pour les entraîneurs qui ont pu partager des réflexions et collaborer au sein d’un 

collectif. 

Les nageurs de la Ligue AuRA n’ont pas rougi face à leurs adversaires puisqu’ils accèdent à 18 Finales (14 A et 

4 B), ils réalisent 10 meilleures performances individuelles et montent à 3 reprises sur le podium.  

C’est aussi une très bonne cohésion d’équipe qui a animé ce déplacement, un bel état d’esprit dans une très bonne 

ambiance. La force du collectif a permis à chacun de se sentir soutenu et ainsi de donner le meilleur sur chacune 

de ses courses. 

 À 1 mois des Championnats de France Juniors et à 3 mois des Championnats de France Élite, le bilan est 

prometteur. 

Bravo à tous…Guy LA ROCCA 
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